Le programme
Tout au long de l’après-midi
• Campements des Rôdeurs Miteux et des Gens d’Abelhe
• Archerie, combats enfants et adultes - Briselame / Les Lames du Dauphiné
• Jeux de plateaux - Briselame / Le Bois des Jeux
• Banquet et cuisine - Les Rôdeurs Miteux
• Tissage, échoppes et ateliers participatifs - Les Lames du Dauphiné / Briselame / Rôdeurs Miteux
• Mini-ferme la Bicoque et promenades en poneys - Centre équestre du Saint-Eynard
Médiathèque
• Lisez dans la tour : BD, documentaires, contes, légendes dans le donjon • Tablettes, gargouilles et Cie : création de gargouilles, créatures imaginaires
(application numérique) - à partir de 6 ans
• Jeux de construction médiévale : moulin, maison, forteresse en bois - tout public
• Les chimères veillent dans le donjon : création collective de chimères dans 4 blasons tout public
• Colorie ton écusson : coloriage d’écussons individuels - tout public

Les exposants
• Artisans confituriers - Les délices de Magali / Miels et une Epice
• Artisanat viking et médiéval - l’Atelier du Kelpicorne
• Auteur de romans jeunesse - Gérard Dumas-Robin
• Boissons médiévales - Ambix / Lance l’Eau
• Brasserie Bière des Bräu
• Boulanger - Boulangerie Giroud
• Création d’accessoires de mode - Carla Sofia
• Création de bijoux - Kholibri / La Folie des Femmes / Les chimères de Cerene
• Cosmétiques, savonnerie - Les fleurs folles
• Huiles olive - Le meilleur de la Crète
• Salaison - Rémi Comte
• Tourneur sur bois - Laurent Trindade
• Viticulteur - Antoine Dépierre

Des animations et spectacles
14h

Le grand recrutement - Rôdeurs Miteux

14h30

Chants médiévaux (30 min) - les Gens d’Abehle

15h

Atelier cuir enfants (sur inscription : places limitées, 1h) - Briselame

14h30

Jeu de piste “À la conquête du Graal“(45 min) - à partir de 6 ans - Service jeunesse

15h

Tous à la tour des contes ! Légendes et créatures - à partir de 3 ans / Médiathèque

15h30

Initiation escrime - Rôdeurs Miteux

16h

Saynète tournois & mariage. Charivari - Briselame / les Gens d’Abehle

16h30

Bains - Rôdeurs Miteux

16h30

Jeu de piste (45 min) - à partir de 6 ans - Service jeunesse

18h

Charivari - les Gens d’Abehle

18h

Initiation au combat (1h) - Rôdeurs Miteux et les Lames du Dauphiné

18h &18h30 Tous à la tour des contes ! Légendes et créatures - à partir de 6 ans / Médiathèque

19h

Chants médiévaux (30 min) - les Gens d’Abehle

19h

Atelier cuir enfants (tannage)- Briselame

19h

Bains - Rôdeurs Miteux

19h30

Spectacle “La grande Esbroufe” - L’Effet Railleur

A partir de 20 h
20h Grand Chambardement des Rôdeurs Miteux et de Briselame
21h Combats feu de Briselame
22h Spectacle de feu de la Tribu KassGuëul (Cie Fuegoloko)
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La restauration
• Le Bar du village
Saucisses et merguez, hot dogs, kebabs frenchies, frites
Barbe à papa et boissons
• Crêperie Le Forban
Galettes au blé noir, crêpes sucrées
Cidre
• Laiterie Gilbert
Planches charcuteries / fromages et animations
• l’Atelier gourmand
Glaces, sorbets, smoothies

Une fête familiale à ne pas manquer !
Entrée libre - Restauration sur place

s

